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INTRODUCTION

1.1 - LA TRAME VERTE ET BLEUE
La conservation de la biodiversité constitue aujourd’hui un des enjeux environnementaux majeurs de
nos sociétés. L'érosion de la biodiversité est un phénomène complexe et multifactoriel qui puise
principalement ses racines dans les activités humaines qui tendent bien souvent à artificialiser l’espace
et à intensifier les activités sur le territoire. La fragmentation des habitats naturels est devenue une des
causes majeures de cette régression.
Dans ce contexte, la préservation des écosystèmes à travers les Trames Vertes et Bleues (TVB) et des
services écosystémiques associés (préservation de la qualité des eaux, contrôle des débits des cours
d’eau, amélioration du cadre de vie…), a été rappelée par le législateur et constitue un engagement
fort du Grenelle de l’environnement.
Au-delà de la protection de la biodiversité sur des espaces restreints, il s'agit d'assurer la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques sur l'ensemble du territoire. La
TVB constitue ainsi un pilier de l'aménagement durable du territoire. Le Grenelle de l'environnement a
fixé l’objectif de création d’une TVB nationale. Celle-ci doit être accompagnée au niveau régional par
les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE).
Le SRCE est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la Région et l’État en association avec un
« comité régional Trames verte et bleue » créé dans chaque région. La composition
du comité régional Trames verte et bleue est arrêtée le 03 juillet 2012 conformément au décret
n° 2011-739 du 28 juin 2011, avec cinq collèges, représentant :
Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
L’État et ses établissements publics ;
Les organismes socioprofessionnels et usagers de la nature de la région ;
Les associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et
gestionnaires d'espaces naturels ;
Les scientifiques et les personnalités qualifiées.
En Picardie, Le groupement ÉCOSPHÈRE/ÉCOTHÈME/RCT a été missionné pour la réalisation des volets
écologiques et communication.
Le futur schéma régional doit comporter, entre autre, une analyse des enjeux régionaux relatifs à la
préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ainsi qu’un volet identifiant ses
composantes. La réglementation issue du Grenelle 2 impose de prendre en compte les continuités
écologiques et les orientations des SRCE pour la planification, l’aménagement et la gestion des
infrastructures de transport. Ces orientations doivent être retranscrites dans les documents de
planification territoriale à différentes échelles (SRADDT, SCoT, PLU, SDAGE, SAGE, Schéma régionaux
de transport…) et doivent se concrétiser par des actions sur le terrain. Une présentation précise de la
portée règlementaire du SRCE vous sera présentée lors de l’atelier.
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1.2 - LA TRAME BLEUE
La constitution des trames bleues est issue du Grenelle de l’environnement. Elles devraient
devenir, avec les SDAGEs, des outils majeurs dont l’objectif est le maintien ou la restauration
écologique des milieux aquatiques et des zones humides du territoire. Elles sont notamment un
moyen de reconquête écologique visant le Bon Etat écologique des masses d’eau en 2015 (objectifs
des SDAGEs)
La loi Grenelle 2 définit la trame bleue comme reposant sur :
« des cours d’eau, canaux classés pour la préservation de rivières de références, de réservoirs
biologiques et d’axes importants de migration pour les espèces amphihalines et pour le
rétablissement de la continuité écologique » ;
« certaines zones humides dont la préservation ou la restauration est considérée nécessaire à
l’atteinte d’objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) transcrit en droit français dans les
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGEs) » ;
« des compléments à ces premiers éléments identifiés dans les schémas régionaux de cohérence
écologique comme importants pour la préservation de la biodiversité ».
La trame bleue est donc un moyen de décliner localement plusieurs textes réglementaires et
documents de cadrage techniques existants tels que la DCE, les SDAGEs, le règlement Anguille,
le Plan de gestion des poissons migrateurs, le Plan « Saumon »…
Concernant les milieux aquatiques, l’objectif majeur est le rétablissement de la continuité
écologique au sein des bassins hydrographiques. Dans ce cadre, le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE), doit s’appuyer sur les SDAGEs et les autres schémas territoriaux tels que les
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGEs) et les contrats de rivières qui intègrent
généralement bien la question des continuités écologiques.
Pour ce qui est des risques naturels, les projets d’infrastructures de prévention de ces derniers
devront intégrer la préservation des continuités écologiques en amont, la réduction à la source
des impacts étant le meilleur moyen de ne pas nuire à la TVB (action préventive). Le présent
document a pour vocation de donner des indications sur les outils susceptibles d’être mobilisés.
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REFLEXIONS PREALABLES RELATIVES A
LA THEMATIQUE EAU ET ZONES HUMIDES

2.1 - RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE
ORIENTATIONS NATIONALES

ET

DES

Du fait des impacts sur le lit des cours d’eau, sur les zones humides et sur leur biologie, une
réglementation importante existe pour encadrer les aménagements de cours d’eau ou de milieux
humides annexes. La règlementation encadre aussi les impacts des aménagements sur la continuité
écologique.
Concrètement, l'article L. 371-1. - III de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant « engagement
national pour l’environnement » précise les points suivants :
« 1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application
de l'article L. 214-17 » ;
« 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la
réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides
mentionnées à l'article L. 211-3 » ;
« 3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la
préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III ».
La loi fixe donc un cadre assez lâche. En effet, les deux derniers alinéas ne peuvent être appliqués
facilement, puisque la liste des cours d’eau et des zones humides concernées n’est pas encore arrêtée.
Cependant, depuis la parution de l’arrêté du 4 décembre 2012, en application de l’article L. 214-17,
plusieurs cours d’eau, parties de cours d'eau ou canaux de Picardie ont été inscrits sur des listes 1 et 2
(cf. § 4.1.2 - Le classement des cours d’eau).

2.1.1 - Les
obligations
écologiques
2.1.1.1 -

de

rétablissement

des

continuités

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)

La Directive Cadre Européenne dite DCE (2000/60/CE), adoptée le 23 octobre 2000, intègre des
paramètres hydromorphologiques comme critères d’évaluation de l’état écologique d’une rivière.
Cette directive fixe le bon état des masses d’eau à l’horizon 2015 comme objectif à réaliser par les
Etats membres, ce qui passe, notamment par le rétablissement de la continuité écologique.

2.1.1.2 -

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE)

Les SDAGEs Seine Normandie et Artois Picardie, arrêtés tout deux en novembre 2009, visent la
réalisation des objectifs de la DCE. Plusieurs orientations sont spécifiquement consacrées à la
restauration écologique des cours d’eau et du littoral, en lien avec les milieux annexes.

2.1.1.3 -

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Les SAGEs déclinent localement le SDAGE. Ils ciblent des actions particulières après concertation et
peuvent notamment intervenir, à travers leurs plans d’aménagement et de gestion durable (PAGD) sur
les ouvrages hydrauliques perturbant la continuité écologique des cours d’eau. (L.212-5-1 du Code de
l’environnement).
5

2.1.1.4 -

Le règlement « Anguille »

Ce plan s’inscrit dans l’objectif de reconstitution fixé par le règlement européen R(CE) n°1100/2007 du
18 septembre 2007. Il est composé d’un volet national et de volets par bassin-versant, qui contiennent
des mesures de réduction des principaux facteurs de mortalité, que sont notamment les conditions de
franchissabilité.

2.1.2 - Le classement des cours d’eau
Portées par l’article L.214-17 du code de l’environnement, deux listes régionales ont été définies et
fixent des obligations distinctes :
Liste I : aucun nouvel ouvrage ne peut être construit « s’il constitue un obstacle à la continuité
écologique » et le renouvellement des autorisations pour les ouvrages existants ne pourra se faire
qu’à condition qu’ils permettent la circulation des poissons migrateurs.
Liste II : les ouvrages doivent assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des
poissons migrateurs. L’existant devra être aménagé dans un délai de 5 ans après la publication de
la liste des cours d’eau.
Le classement des cours d’eau est donc maintenant centré sur les priorités des SDAGE, puisqu’il
constitue un outil de mise en œuvre de la DCE. Ainsi, les orientations sur la continuité écologique des
SDAGE 2010-2015 Seine Normandie et Artois Picardie constituent le socle des classements des cours
d’eau au titre du L. 214-17-I du code de l’environnement.
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2.1.3 - La réglementation sur les installations, ouvrages, travaux et
activités (IOTA) soumis à autorisation ou déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3
Outre la réglementation visant à rétablir la continuité écologique de façon globale, il existe une
réglementation visant à prévenir les atteintes à la continuité écologique lors de la création de
nouveaux aménagements.
Afin de répondre aux objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (art. L.211-1 du
Code de l’environnement), certaines installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont soumis à
autorisation ou déclaration, en fonction d’une nomenclature qui les répartit selon leur degré
d’impact sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
Dans le cadre du SRCE de Picardie, deux rubriques principales de cette nomenclature sont importantes
car visant directement les continuités écologiques et leur maintien au niveau du lit mineur des cours
d’eau. Elles fixent des seuils précis pour les IOTA pouvant impacter ces corridors aquatiques :
3.1.1.0 : Obstacle à la continuité écologique entraînant une différence de niveau supérieure ou
égale à 50 cm (Autorisation) ou 20 cm (Déclaration), pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau
entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation ;
3.1.3.0 : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien
de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur supérieure à 100 m
(Autorisation) ou supérieure à 10 m et inférieure à 100 m (Déclaration).

2.2 - STRUCTURE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE PICARD
2.2.1 - Eaux littorales
Le littoral picard s’étire à l’ouest du département de la Somme, sur environ 45 km.
Bien que la loi Grenelle 2 ne fasse pas des eaux littorales un élément prépondérant de la Trame
Bleue, il parait essentiel d’intégrer ces dernières à la Trame Bleue picarde du fait de son intérêt
écologique majeur (reproduction du phoque veau-marin, étape migratoire de nombreux oiseaux
rares et menacés…). Notons que des interactions entre le maintien de la biodiversité et/ou les corridors
biologiques et les activités anthropiques du littoral picard existent et présentent un certain nombre
d’anthagonismes qu’il faudra prendre en compte dans la démarche du SRCE de Picardie. Cependant,
aucun élément majeur empêchant la dynamique des marées, n’est à signaler.

2.2.2 - Eaux courantes
2.2.2.1 -

Les principaux bassins versants et le réseau hydrographique naturel

Le réseau hydrographique picard appartient aux bassins hydrographiques Seine Normandie et Artois
Picardie. L’analyse du réseau hydrographique a été effectuée à partir de la couche « zones
1
hydrographiques » de la BD Carthage 2011 . Cette couche délimite les bassins versants des principaux
affluents de l’Oise et de la Somme (cf. carte ci-dessous).

1

La Base de Données sur la Cartographie Thématique des Agences de l’Eau (BD Carthage) et du ministère de
l’Environnement est un référentiel national hydrographique. Le territoire est découpé en bassins versants, qui sont
subdivisés en régions hydrographiques, en secteurs, en sous-secteurs et en zones hydrographiques.
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À l’échelle de la région, les principaux éléments hydrographiques structurant le territoire sont
représentés par les trois grands cours d’eau navigables qui donnent leur nom aux trois départements
picards : l’Oise, la Somme et l’Aisne.

Le réseau hydrographique secondaire est représenté par des cours d’eau majeurs confluents vers
l’Oise (le Thérain, la Nonette, l’Automne, la Brêche, la Serre…), la Somme (l’Avre, la Selle…) et l’Aisne (la
Vesle…). Il se compose également de cours d’eau prenant leur source ou traversant la Picardie mais
dont la confluence n’est pas sur le territoire picard (Marne, Ourcq, Epte, etc.). Enfin certains cours d’eau
se jetant en mer au niveau du littoral picard sont considérés comme des fleuves côtiers et associés au
réseau hydrographique secondaire de la région. C’est le cas de l’Authie et de la Bresle.
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2.2.2.2 -

Les voies navigables et les autres réseaux artificiels

La Région Picardie comprend un linéaire important de voies navigables (845 kilomètres), ce qui
représente environ 8 % du réseau hydrographique picard total. L’Oise, l’Aisne, la Somme et
l’ensemble des canaux associés (canal du Nord, canal latéral à l’Oise, canal de l’Oise à l’Aisne…)
constituent un réseau fluvial de transport et de commerce privilégié et interconnecté. La Marne est
également une voie navigable importante car reliée à la Seine. Il a été nécessaire de maintenir un tirant
d’eau suffisant pour recevoir les bateaux de commerce ce qui n’a pas été sans conséquence sur les
connectivités écologiques :
Approfondissement du lit mineur et suppression de nombreux obstacles (îles, passages à guet
jadis empruntés par la faune pour traverser les cours d’eau…) ;
Simplification du réseau hydrographique, endiguement fréquent des berges… entraînant la
coupure des boucles, la déconnexion des annexes hydrauliques (bras secondaires, paléochenaux…) et des zones humides rivulaires ou alluviales associées aux cours d’eau… ;
Création d’ouvrages (barrages, écluses, seuils…) pouvant constituer des obstacles à la circulation
des sédiments et des espèces animales, en particulier pour les poissons migrateurs amphihalins ;
Interconnexion des bassins hydrographiques du Nord, de l’Est et du Centre de la France avec
l’Oise, via entre autres la Seine, favorisant, notamment par la navigation, la dispersion de diverses
espèces végétales et animales autochtones ou introduites (voire invasives) sur de vastes étendues.
Outre les voies navigables, d’autres cours d’eau ont été aménagés en zone urbaine (canalisation, voire
enterrement sous la voirie…) ou rurale (aménagement de réseaux de fossés). Il en est ainsi des
Hortillonnages, à Amiens, sur les bords de la Somme. Cette entité s’étend sur 300 ha et est
entrecoupée de 65 km de canaux entièrement artificiels, créés au Moyen-Âge. Nous pouvons
également signaler la Nonette qui a entièrement été déviée et canalisée pour alimenter les bassins
d’ornement du Château de Chantilly (60).

2.2.2.3 -

Les réservoirs biologiques

Les réservoirs biologiques, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, sont
des cours d'eau, partie de cours d'eau ou canaux qui comprennent une ou plusieurs zones de
reproduction ou d'habitat des espèces, de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de
faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettant leur répartition dans un ou plusieurs
cours d'eau du bassin-versant. Ces réservoirs sont identifiés dans les SDAGE Seine Normandie et Artois
Picardie (cf. carte ci-dessous).

En Picardie, 270
kilomètres de cours
d’eau sont classés en
réservoirs
biologiques soit
environ 3 % du
réseau
hydrographique
picard.
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2.2.3 - Les eaux stagnantes
Les plans d'eau de toute taille couvrent 11 599 hectares en Picardie (soit moins de 1 % du territoire
picard).
Il est possible de classer les plans d’eau en 4 catégories selon leur superficie :
les mares et autres petites pièces d’eau inférieures à 0,2 ha (= 2000 m²). Elles ne représentent
qu’une infime part de la surface des plans d’eau de la région. Notons que, bien que très faible sur
un plan quantitatif, cette catégorie n’en demeure pas moins intéressante au niveau qualitatif ;
les petits plans d’eau dont la surface est comprise entre 0,2 et 5 ha (environ 38 %) ;
les plans d’eau moyens de 5 à 50 ha (également environ 49 %) ;
les grands plans d’eau, dont la surface est supérieure à 50 hectares, représentent 13 % de la
surface totale des plans d’eau.

2.2.4 - Les zones humides
Les zones humides (marais, tourbières, vasières, forêts alluviales…) sont donc des zones de transition
à l’interface du milieu terrestre et du milieu aquatique. Elles sont caractérisées par la présence
d’eau, en surface ou dans les horizons superficiels du sol, au moins temporairement et par une
végétation, quand elle existe, de type hygrophile, c'est-à-dire adaptée à la submersion ou aux sols
saturés d'eau.
Hors milieux aquatiques, les zones humides occupent en Picardie plus de 123 749 ha, soit environ 6 %
du territoire. La carte suivante donne leur répartition en Picardie à partir de la "Cartographie des zones
à dominante humide des bassins Seine-Normandie et Artois-Picardie".
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Les habitats constituant les zones humides participent non seulement à la sous-trame bleue mais
également aux autres sous-trames arborées, herbacées et agricoles. Les zones humides picardes sont
largement dominées par les milieux boisés (42381 ha soit 34 %) et par les milieux herbacés au sens
large (40510 ha soit 33 %). À cela s’ajoutent les zones humides en cultures qui représentent 14 % des
surfaces de zones humides en Picardie (17586 ha). Elles correspondent aux habitats suivants :
Les forêts alluviales naturelles (chênaies-ormaies, aulnaies-frênaies, frênaies-peupleraies,
saulaies…), et les plantations de substitution (certaines peupleraies) des vallées alluviales.
Les boisements humides de plateau. On les retrouve quasi exclusivement dans le Pays de
Bray au sein de certains secteurs forestiers reposant sur des sols argileux.
Les formations herbacées humides sont très diversifiées, généralement très morcelées et de
petite surface. On les retrouve dans les vallées alluviales, le long des cours d’eau, autour des
plans d’eau et des mares, au sein de clairières forestières, dans des zones de bocages…
Les cultures humides. Elles correspondent aux espaces cultivés, autres que prairiaux, situés
dans au sein des zones de fonctionnalités des nappes alluviales.

2.3 - ANALYSE
DES
ENJEUX
HYDROECOLOGIQUES
ASSOCIES AU FRACTIONNEMENT DES MILIEUX
AQUATIQUES
2.3.1 - Caractéristique des connexions des milieux aquatiques
Les cours d’eau sont des espaces naturels linéaires contraints. Cette caractéristique constitue l’un des
facteurs aggravant de la fragilité globale des continuités dans la mesure où il n’existe pas de
cheminement alternatif pour les espèces non volantes et non terrestres. Le niveau de franchissabilité se
révèle donc le principal enjeu des continuités hydroécologiques et du maintien des fonctionnalités des
milieux aquatiques pour les organismes qui les abritent.
Si la continuité du flux des eaux et des sédiments s’exprime essentiellement par des transferts d’amont
vers l’aval, la continuité biologique fonctionne dans les deux sens. L’amontaison et l’avalaison pour les
poissons traduisent ces phénomènes de migration active permettant d’assurer leurs fonctions vitales.
Ce phénomène de diffusion biologique est également vrai pour les invertébrés ou les végétaux
aquatiques. Il est reconnu que le fractionnement des cours d’eau affecte préférentiellement la
remontée des organismes aquatiques et le flux descendant des matériaux solides.
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2.3.2 - Principales sources de fractionnement des cours d'eau
2.3.2.1 -

Les seuils et barrages transversaux

Ce sont des barrières physiques réparties sur le réseau hydrographique. On distingue principalement
trois grandes catégories :
Les anciens ouvrages de moulin. Si beaucoup ont disparu, il en reste beaucoup. Ils n’ont
généralement plus de vocation économique et remplissent davantage une fonction
« paysagère » dans un contexte historique. Certains d’entre eux ont été équipés ces dernières
années de clapets mobiles afin de réduire leur impact hydraulique notamment en période de
crue.
Les ouvrages de navigation. Implantés sur les grands cours d’eau, ils visent à maintenir une
ligne d’eau compatible pour la navigation. Ils sont associés généralement à une écluse. Ces
ouvrages étaient anciennement des barrages à aiguilles et s’avéraient difficiles à gérer. La
plupart ont aujourd’hui été équipés de clapets automatisés mais seuls les plus récents sont
dotés de passes à poissons (ex : barrage de l’Oise). Ils appartiennent tous au domaine public.
Les ouvrages de régulation hydraulique. Ces ouvrages sont généralement assez récents
(<20 ans) et ont été construits pour lutter contre les crues. Correctement positionnés, ils
peuvent servir à dériver une partie de cours d’eau pour alimenter une aire de stockage.
Cas particulier des chaussées-barrages de la vallée de la Somme : Construits à l’époque
romaine, ces ouvrages ont profondément façonné le paysage de cette vallée par, notamment,
la création de nombreux étangs, de biefs… La gestion hydraulique et, entre autre, le maintien
des niveaux d’eau font partis des enjeux majeurs pour le maintien des continuités écologiques
et aquatiques de la rivière Somme.
La franchissabilité de ces ouvrages par les organismes aquatiques et notamment par les poissons
s’apprécie principalement par la hauteur de chute mais également par la présence d’une fosse
d’appel pour les plus petits, d’une passe à poissons ou d’un aménagement spécifique, de la
mobilité de l’ouvrage, des caractéristiques hydrologiques de la rivière (submersion)…
En fonction de ces critères, l’ouvrage est classé : franchissable, difficilement franchissable ou
infranchissable. Même lorsque les ouvrages sont relativement franchissables, leur succession crée un
effet cumulé préjudiciable sur les poissons (épuisement, retard sur les zones de fraie…) qui ne leur
permet pas toujours d’atteindre leur destination finale.
En Picardie, on dénombre 2142 ouvrages identifiés et seulement 11 d’entre eux sont des
ouvrages de franchissement, soit moins de 1 % des obstacles. Ainsi, on compte en moyenne 1
ouvrage tous les 5 km de rivière permanente, voies navigables comprises, soit une densité
relativement forte.
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2.3.2.2 -

Les digues, chaussées et murs anti crues

Certains ouvrages rivulaires spécifiques ont clairement une vocation de lutte contre les crues,
généralement pour protéger les zones urbaines, pavillonnaires et parfois agricoles. Les autres sont
généralement des infrastructures linéaires, routes nationales, autoroutes, voies ferrées… dont les
remblais constituent des obstacles latéraux. Sur les petits cours d’eau, les merlons de curage ont
parfois un effet barrière non négligeable.
Ces ouvrages linéaires, parfois longs de plusieurs kilomètres, soustraient de vastes espaces, parfois
encore naturels, aux inondations. Privés de submersions régulières, ces milieux annexes se
déconnectent du milieu fluvial et changent de fonctionnalité écologique.
En Picardie, la vallée de la Somme possède une singularité particulière en raison de la présence de
nombreuses chaussées qui constituent autant de barrages

2.3.2.3 -

Les ouvrages ombrageants

La mobilité piscicole est un phénomène régi par de nombreux facteurs comportementaux et
environnementaux, dont les fluctuations lumineuses. Même si les incidences de ces dernières sur la
mobilité demeurent mal connues, il est aujourd’hui communément admis que les changements
brusques des conditions d’éclairement affectent le comportement de franchissement de nombreuses
espèces de poissons. Faute de données scientifiques précises, les recommandations en vigueur en
matière d’ouvrages de franchissement visent à maximiser les quantités de lumière à l’intérieur des
ouvrages.

2.3.2.4 -

Les barrières physico-chimiques

Elles ne constituent généralement pas un obstacle infranchissable mais elles contribuent fortement à
limiter ou ralentir les échanges longitudinaux. Les rejets urbains et industriels sont les principales
sources de pollutions chimiques mais les barrières thermiques sont tout aussi limitatives voire
davantage. En l'occurrence, les plans d’eau raccordés aux rivières en sont les principales sources.
L’effet de barrière physico-chimique se trouve renforcé sur les petits cours d’eau, étant moins « dilué ».
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2.3.2.5 -

L’artificialisation des berges

L’artificialisation des berges à partir des techniques traditionnelles de génie civil (palplanches, perrés,
enrochements…) contribue à l’homogénéisation des habitats aquatiques et à la disparition des
formations végétales riveraines. Cette dégradation de milieu nuit principalement à la circulation des
espèces semi-aquatiques et terrestres inféodées aux cours d’eau et qui utilisent habituellement ces
corridors fluviaux.
Par ailleurs, l’appauvrissement du milieu aquatique atténue son habitabilité (potentialités d’abris et de
nutrition) et rend d’autant plus difficile le franchissement de cette zone que celle-ci est longue et
généralisée (les deux rives).

2.3.2.6 -

Les régulations hydrologiques

De nombreux cours d’eau subissent des régulations hydrologiques qui perturbent la circulation des
espèces. En l’occurrence, l’écrêtement des crues en Picardie par les barrages réservoirs ou les ouvrages
de navigation réduit l’intensité et la durée de ces hautes eaux, notamment pour les cours d’eau les
plus importants (Oise, Aisne…).
Ceci a pour conséquence une diminution des fréquences d’inondation et des surfaces inondables et
une perte d’accessibilité aux milieux aquatiques annexes. Le brochet est l’une des principales espèces
emblématiques à en subir les conséquences en perdant des surfaces de fraie fonctionnelles
Notons que ces « réservoirs » écrêteurs de crues peuvent constituer des pièges pour de nombreuses
espèces qui ne peuvent pas revenir dans leur cours d’eau, lors de la décrue.
L’augmentation des surfaces imperméabilisées bouleverse également le régime hydrologique de
certains cours d’eau en générant de violentes et subites augmentations de débit. Ces conditions,
parfois très récurrentes, sont globalement défavorables à la faune aquatique et peuvent s’apparenter,
d’une certaine manière, à une barrière hydraulique.

2.3.3 - Les enjeux hydroécologiques du fractionnement des cours
d’eau
Les différentes catégories d’obstacles évoquées précédemment peuvent se cumuler et accentuer les
effets de cloisonnement, portant atteinte aux équilibres biologiques.

2.3.3.1 -

La perte de mobilité piscicole

Les enjeux biologiques du fractionnement des milieux aquatiques sont considérables. Vis-à-vis de la
faune piscicole, la multiplication des obstacles à leur mobilité génère :
des retards ou une absence de géniteur sur les frayères et donc une réduction du renouvellement
des populations, une diminution des effectifs voire une disparition de l’espèce ;
un isolement des populations, un manque d’échange génétique et donc une fragilisation sanitaire
des populations ;
un frein voire une impossibilité de recolonisation de secteurs de rivière après une extinction
imputable à une catastrophe écologique (pollution).

2.3.3.2 -

Dégradation des habitats

Par ailleurs, les ouvrages affectent indirectement la continuité biologique en modifiant la qualité des
milieux notamment par :
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Un ralentissement et une uniformisation des écoulements dans le bief, transformant le faciès
d’écoulement en amont en un plat lentique (forte profondeur et vitesse d’écoulement réduite) ;
Une dérive typologique. Le changement de faciès et donc d’habitats crée des conditions de vie
inappropriées à de nombreuses espèces dites « rhéophiles » (qui vivent dans les eaux courantes).
Seules les espèces mieux adaptées aux températures plus élevées et aux milieux lentiques se
maintiennent, ce qui se traduit généralement par une dégradation de l’état écologique ;
Modification des caractéristiques morphologiques de la rivière. L’ouvrage produit une retenue
d’eau avec un élargissement de la section mouillée et généralement une érosion de berge accrue
en aval ;
Une hausse des températures et baisse des taux d’oxygène. Le ralentissement des eaux est
propice au réchauffement, à l’accumulation de matières organiques oxydables et donc à une
désoxygénation des eaux ;
Une augmentation de l’eutrophisation par rétention des éléments nutritifs et faible
renouvellement des eaux ;
Une diminution des capacités d’autoépuration des cours d’eau. La stagnation des eaux et la
réduction de l’interface terre/eau atténuent l’élimination des matières polluantes ;
Une diminution de la quantité d’eau à l’étiage due à une évaporation plus forte.

2.3.3.3 -

L’atteinte au débit solide

Tout ouvrage produisant une retenue freine ou bloque le débit solide (ou flux solide), de matériaux
fins ou grossiers.
Les alluvions manquant à l’aval entraînent généralement une érosion progressive et une incision du lit
mineur. En Picardie, ce phénomène est quelque peu visible en plaine (Oise, Aisne) mais surtout au
niveau des têtes de bassin, où l’on constate la destruction de frayères à salmonidés.
Dans la zone amont, la dynamique fluviale est fortement réduite par l’effet d’équilibre hydrostatique
entre le cours d’eau et la nappe alluviale en crue. Les processus naturels d’érosion latérale sont
beaucoup moins intenses entraînant une réduction de la recharge alluviale et une plus grande stabilité
des milieux naturels fluviatiles, habituellement fréquemment renouvelés, notamment sur les cours
d’eau à dynamique active. Il en résulte un déséquilibre dans la dynamique du cours d’eau, des impacts
sur la morphologie du lit, une accentuation des phénomènes d’érosion et indirectement une
perturbation des habitats aquatiques (source ONEMA).

2.3.4 - Principaux enjeux concernant les eaux stagnantes et les
zones humides
2.3.4.1 -

Enjeux en terme de connexions des eaux stagnantes et des zones
humides

Les connexions écologiques au sein des zones humides et des eaux stagnantes peuvent être
distinguées en plusieurs types :
des relations latérales entre les milieux aquatiques (eaux courantes et/ou stagnantes) et
terrestres impliquent des échanges de part et d’autre des rives au sein du bassin-versant. La zone
de contact entre le sol et l’eau est particulièrement riche et productive;
des relations entre zones humides, mares, plans d’eau de même type. Ces milieux souvent
ponctuels présentent la caractéristique de constituer des isolats au sein d’habitats très différents.
Ils peuvent cependant être relativement groupés et former de véritables « archipels » au sein
desquels vivent des populations interconnectées.
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2.3.4.2 -

Prise en compte du fractionnement pour les eaux stagnantes et les
zones humides

Les premières menaces pesant sur ces milieux sont leur destruction directe ou leur artificialisation
(drainage, curage excessif, aménagement des berges…) par les activités humaines. On notera
cependant que de nombreuses petites zones humides totalement façonnées par les activités agricoles
peuvent présenter un intérêt non négligeable, tout comme certaines zones humides artificielles, issues
notamment de l’exploitation des carrières.
L’artificialisation des bassins versants (drainage, irrigation, urbanisation, implantation d'infrastructure
de transport…) est souvent une autre source majeure de perturbation. L'isolement des plans d'eau et
des zones humides au sein de la trame urbaine limite par exemple les échanges biologiques, favorise
les espèces invasives… et rend plus difficile le maintien de populations viables.
Enfin, la présence d'infrastructures linéaires entre des habitats d'hivernage et de reproduction
d'amphibiens complique singulièrement leur déplacement entre les habitats de reproduction et
d’hivernage et peut se traduire par des épisodes massifs d'écrasement si le trafic est important.
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2. REFLEXIONS PREALABLES RELATIVES A
LA THEMATIQUE DES RISQUES NATURELS
En Picardie, les risques naturels sont liés au réseau hydrographique ainsi qu’à la nature du sous-sol et
des sols. Ils concernent une grande partie du territoire avec des enjeux matériels plus qu’humains. Par
ordre d’importance, il s’agit des inondations, des coulées de boue et des mouvements de terrain, de
l’érosion du littoral, les incendies de forêt étant marginaux.
La DREAL Picardie a pour mission d’animer et de coordonner la politique de prévention des risques
naturels dans la région.
Près de 39 % des communes picardes sont classées à risque majeur pour le risque inondation (46 % en
moyenne en France). Près de 80 % le sont par le risque de mouvement de terrain (environ 25 % en
France).

2.4 - LES TYPES DE RISQUES NATURELS EN PICARDIE
2.4.1 - Inondations
Les principaux types d’inondations observés en Picardie sont par débordement de cours d’eau et par
remontée de la nappe phréatique.
Le risque d’inondation touche un quart des communes de la région, au niveau de l’Oise et de l’Aisne,
ainsi que dans une moindre mesure, la vallée de la Somme. Dans l’Oise, les principales inondations
sont dues aux rivières Aisne, Oise et Thérain. Dans l’Aisne, les rivières Oise, Aisne, Serre, Epte et Marne
sont
concernées
par
des
inondations.

2.4.2 - Mouvements de terrain dont érosion du littoral
Les mouvements de terrain comprennent les affaissements de cavités souterraines, les phénomènes de
gonflement ou de retrait liés aux changements d’humidité des sols argileux et les tassements de sols
compressibles.
169 communes sont concernées par ce type de risque, notamment dans l’Aisne (Laon en particulier
mais aussi Clamecy et la Ferté-Milon) et plus marginalement l’Oise (Clermont). Dans la Somme, 46
communes ont été inventoriées pour ce type de risque et la majeure partie se situe dans l’est du
département. L’Oise est aussi concernée par de nombreux mouvements de terrain liés à la présence de
cavités souterraines non naturelles présentes sur l’ensemble du territoire.
L’érosion du littoral picard par la mer est aggravée par l’artificialisation du trait de côte et la
fréquentation touristique. Ce risque menace fortement le littoral dans son état actuel, au niveau du
parc ornithologique du Marquenterre, des bas-champs de cayeux, du cordon dunaire de Brighton et
des falaises d’Ault.

2.4.3 - Coulées de boue - Ruissellements
Les coulées de boue affectent l’ensemble de la région, du fait de sols constitués de limons battants, et
plus particulièrement la vallée de la Marne, le Ponthieu et le sud de l’Oise. Ces risques ont tendance à
augmenter à cause de pratiques agricoles non adaptées et de l’augmentation des surfaces
imperméabilisées.
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2.4.4 - Risques d’incendie
12 communes de l’Oise sont concernées par ce type de risque. En 1994, 24 ha ont brûlé.
L’Oise est particulièrement exposée aux feux de végétation : feux d’herbes sèches et feux de plaine (blé
coupé ou sur pied). Les feux de forêt concernent au minimum 1 ha de forêt. Quatre feux de forêt
importants ont été répertoriés entre 1994 et 2006.

2.5 - LES PPR
La loi pour le renforcement de la protection de l'environnement dite "loi Barnier" du 2 février 1995,
dont le décret d'application est paru en octobre 1995, a instauré un nouvel outil en matière de
prévention des risques : le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR).
700 000 Picards résident dans des communes qui ont réalisé un Plan de Prévention de Risque
Inondation (PPRI).
Les atlas des zones inondables servent à informer les populations et permettent la mise en œuvre
des Plans de Prévention des Risques (PPR).
Un PPR constitue une servitude d'utilité publique devant être respectée par les documents
d'urbanisme et par les autorisations d'occupation des sols ; il doit être annexé aux P.L.U. selon l'article
126-1 du Code de l'Urbanisme. Il a un effet rétroactif puisqu'il peut préconiser des mesures aux
constructions, ouvrages, biens et activités existants antérieurement à sa publication.

En Picardie, il y a 71 PPRs :
42 dans l’Aisne (23 approuvés et 19 prescrits) ;
17 dans l’Oise (13 approuvés et 4 prescrits) ;
12 dans la Somme (6 approuvés, 4 prescrits et 2 annulés).

1
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2.6 - QUELQUES PROJETS
En plus des règlements des PPR, des projets visant à prévenir les risques sont réalisés ou prévus.

2.6.1 - Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
Suite aux évènements catastrophiques de 2001 et 2002 en France, le Ministère de l’Écologie et du
Développement Durable a lancé en octobre 2002 un appel national à projets pour constituer des
Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
La DREAL Picardie gère les PAPI Oise-Aisne et PAPI Somme.
Le PAPI Somme est porté par le syndicat mixte AMEVA depuis 2003. Il consiste à mieux informer sur
les crues, mieux connaître les risques de crue, mettre en place une gestion concertée sur les différents
sous-bassins versants de la vallée de la Somme et réduire les risques en valorisant des projets de
restauration et d’entretien des cours d’eau, des aires d’expansion de crues, des aménagements
hydrauliques (restauration et modernisation d’ouvrages et de berges, prélèvement de débit,
contournement).
Le PAPI Oise-Aisne est porté par l’Entente Oise Aisne depuis 2003. Les projets se concentrent sur l’Oise
et l’Aisne, en Picardie, et concernent des aires de ralentissement dynamique de fortes crues. Un
important travail de communication et d’information autour du risque inondation a été réalisé.
Le Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard est le maître d’ouvrage pour le PAPI
d’intention de l’estuaire de la Bresle à l’estuaire de l’Authie. Les objectifs de ce document sont
multiples : réduire de façon durable les dommages aux personnes et aux biens consécutifs aux
inondations, établir un diagnostic sur les risques d’érosion et de submersion marine, cibler les secteurs
sensibles, déterminer une stratégie de territoire globale de protection et développer pour chaque
problématique le meilleur scénario d’aménagement, ne pas compromettre les activités économiques,
inventer une nouvelle façon de développer le territoire de manière durable, apprendre à vivre avec
cette « culture du risque », informer les habitants : réalisation d’outils, (DICRIM) documents
d’information communale sur les risques majeurs de (PCS) plans communaux de sauvegarde.

2.6.2 - Projet d’atténuation de crue à Choisy-au-Bac (ARC de
Compiègne)
Pour limiter l’ampleur des crues, l’ARC réalise un bassin d’atténuation des crues au lieu-dit Les Muids, à
Choisy-au-Bac. Il aura une capacité de stockage d'un million de m3 d’eau en période de crue. 40 % de
son volume permettra de “compenser” la perte des surfaces inondables remblayées pour protéger
l'agglomération. Les 60 % restant de son volume serviront à atténuer l’impact des crues, en limitant la
hauteur maximale de l'eau (la “pointe” de crue) sur le secteur.
Sources :
- Sites internet : DREAL Picardie, DDT de la Somme et de l’Oise, services de l’État dans l’Aisne, Ameva,
Entente Oise-Aisne
- Adage environnement, sept 2000 - Profil environnemental régional de Picardie, 112 p.
- INSEE, 2009 - Picardie Les fiches d’indicateurs du développement durable en Picardie, 137 p.
Arrêté du 13 janvier 2012 concernant la liste des communes de l’Aisne où doit s’appliquer le droit à
l’information du public sur les risques.
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